#APPRENTISSAGE #PRODUCTION #MANAGEMENT #QHSE

LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT DE LA
PRODUCTION DANS LES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES

Devenez
responsable d’équipe de production
adjoint responsable de production
technicien méthodes
technicien optimisation process

OBJECTIF DE LA FORMATION

1 an en alternance
581,50 heures de formation
16 semaines de formation

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
Organiser et mettre en œuvre le programme de production ou de maintenance
Participer à l’ordonnancement de l’activité d’un atelier ou à la prévention des risques.
Utiliser des logiciels de gestion de production GPAO
Gérer les moyens humains, matières et techniques de leur atelier et résoudre les
problèmes courants
Animer directement une équipe au respect de la qualité et des mesures d’hygiène, de
sécurité, d’environnement.
Contribuer à l’amélioration continue du secteur qui leur est confié (LEAN, 6 sigma, 5S…),
tant au niveau de l’organisation ou de l’exploitation des flux, que de la qualité des
produits ou de la sécurité du personnel.

POURQUOI CHOISIR L'IFRIA OCCITANIE ?
Licence Professionnelle
Management de la Production
dans les IA n° RNCP 30074 de
niveau 6 (bac+3)

95% des alternants IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
Un diplôme universitaire de BAC+3
Une voie d'insertion professionnelle privilégiée ou une poursuite d'études

ET APRÈS
Insertion professionnelle
Titre professionnel Bac+5 Manager de projet en agro-alimentaire

Formation gratuite
et rémunérée

+ 600
entreprises
mobilisées par
l'IFRIA Occitanie

FORMATION DISPENSÉE PAR
Avoir moins de 30 ans
Être titulaire d’un Bac+2 scientifique
ou technique

Mont-de-Marsan

IUT du Pays de l'Adour
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IUT des Pays de l’Adour,
site de Mont-de-Marsan
(40 – Les Landes)

Former des chefs d’équipe destinés au pilotage d’ateliers ou d’unités de production
agroalimentaires, et à la maîtrise des process de transformations alimentaires, tout en
s’assurant du contrôle de la sécurité alimentaire et des procédures de qualité.

PROGRAMME
DE COURS SUR 1 AN

UE 4 : Pilotage et maintenance des équipements de
Remise à niveau (40h)
production à la G.P. produits agro-alimentaires (122,5h)
UE 1 : Gestion de production (104h)
Mécanique des fluides
Organisation de la production/Supervision des activités
Électricité industrielle
de production
Physique des capteurs / instrumentation
Gestion/analyse des coûts
Installations pneumatiques / hydrauliques
Démarche qualité / audit client / Certification IFS BRC
Automatisme et régulation / Robotisation
Gestion de projet et démarche amélioration continue
Réseaux et supervision / maintenance industrielle
Gestion des énergies / effluents / environnement
UE 2 : Sciences humaines et management (105h)
Communication
Management d'équipe/animation de réunions/Outils
RH
Anglais
Législation
Prévention des risques en entreprise

UE 5 : Projet tuteuré (100h)
Travail personnel (mobilisation des compétences
techniques) et collectif (développement de
compétences managériale de groupe). Le suivi du projet
tuteuré est progressif et finit par la restitution d’un
rapport et d’une soutenance.
UE 6 : Alternance entreprise

UE 3 : Sciences appliquées à la G.P. produits agroalimentaires (110h)
Procédés de fabrication, transformation, conservation
Microbiologie alimentaire
Sécurité et qualité alimentaire
Biochimie & Chimie alimentaire

L'ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE
L'apprenti alterne entre périodes de formation et périodes en entreprise.
Il dispose d'un accompagnement individualisé, coordonné entre l'équipe pédagogique, son référent IFRIA Occitanie
et son maître d'apprentissage - interlocuteurs clés de son parcours de formation.
Ensemble, ils lui fournissent les outils pédagogiques pour acquérir progressivement les connaissances indispensables
à l'obtention de son diplôme et les compétences métiers nécessaires à son insertion professionnelle.

ADMISSION

Dossier de candidature sur : www.ifria-occitanie.fr/candidater/
Réception des dossiers de candidature à partir de janvier
Entretien de sélection, de motivation à partir de mars
Recherche d’entreprise d’avril à décembre pour les admissibles
Rentrée en formation à partir de septembre

CONTACT

Lydie MOREAU
l.moreau@ifria-occitanie.fr - 06 81 71 36 21

Antenne de Toulouse
Marché d’Intérêt National
146 et 200 avenue des États-Unis
31000 Toulouse
05 62 30 15 50
info@ifria-occitanie.fr
Plus d'infos sur :

www.ifria-occitanie.fr

